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Consultations à surveiller 
 

 

Transition énergétique Québec (TÉQ) consulte 

actuellement la population sur plus d’une centaine de 

mesures qui sont envisagées pour remplir sa mission. 

La consultation se déroule jusqu'au 8 décembre.  

|Participer en ligne| 

Dans le cadre de la période de commentaires sur les 

projets de règlements sur les hydrocarbures qui prend 

fin le 8 décembre, le CREBSL et le RNCREQ s’apprêtent 

à publier un mémoire et un communiqué conjoints dans 

lesquels ils s’opposent fermement à toute forme 

d’exploration et de production pétrolière et gazière au 

Québec. À surveiller! 

 

| Lire la critique du CREBSL | 

 

 

 

Rencontre Québec—Nouveau-Brunswick—Maine 
Les poissons du fleuve Saint-Jean au centre des intérêts 

 

 
Le Forum sur les poissons du Haut-Saint-Jean s’est tenu le 17 novembre 

dernier à Edmundston. L’événement fut l’occasion d’informer sur l’état 

actuel des poissons dans les lacs et les rivières du territoire et de dégager 

des pistes d’action pour protéger et conserver cette ressource 

internationale importante.  

| Consulter la programmation | 

 

 

  

Crédit: OBV du fleuve Saint-Jean 

https://consultation.teq.gouv.qc.ca/
http://crebsl.com/energie/?id=communique_reglements_hydrocarbures_02102017&a=2017
http://obvfleuvestjean.com/wp-content/uploads/2017/10/Prog_Forum_Poissons_17_Novembre.pdf
http://obvfleuvestjean.com/evenements/forum-regional-sur-les-poissons-du-haut-saint-jean/
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Caribou forestier 

Enfin une aire protégée! 

Côtes à Côtes  

Dévoilement en Gaspésie 

 

 
Le CREBSL et son regroupement 

(RNCREQ) sont très satisfaits de 

l’intention gouvernementale de 

créer une grande aire protégée 

dédiée à la protection des 

meilleurs habitats connus pour 

le caribou forestier au Québec, 

annoncée le 28 novembre.  

 

| Lire le communiqué | 

La plateforme citoyenne 

Côtes à Côtes a été 

présentée à Carleton le 28 

novembre dernier pour 

permettre de mobiliser 

les citoyens de l’Est-du-Québec autour des enjeux 

qui fragilisent les habitats côtiers du Saint-Laurent.  

 

| Lire le communiqué | Côtes à Côtes | 

 

 

 

 

 

Les agriculteurs en parlent 

S’adapter aux changements climatiques 

Champions recherchés 

Dans le cadre de la démarche Par 
notre PROPRE énergie, le CREBSL 
désire faire rayonner les 
pratiques exemplaires en matière 
d’adaptation aux changements 
climatiques au BSL. Pour ce faire, 
il fait appel aux suggestions du 
public d’acteurs locaux actifs 
et/ou champions dans 
l’adaptation aux changements 
climatiques des communautés, 
par exemple par la stabilisation 
de berges, la gestion des crues, 
etc.  

|Signaler des champions de 
l’adaptation | 

 

 
Le projet Agriclimat (en collaboration avec l’UPA) vise à 

munir les producteurs agricoles d’un plan d’adaptation 

aux changements climatiques. Le comité de travail, 

auquel appartient le CREBSL s’est réuni le 17 novembre 

dernier, à la fois pour donner des informations sur 

changements climatiques et pour dégager les perceptions 

des producteurs sur les impacts de ces changements.  

| En savoir plus sur Agriclimat | 

 

 

Électrification des transports collectifs au BSL 

Depuis plusieurs mois, l’équipe du CREBSL est à pied d’œuvre 

pour documenter les avantages de l’utilisation de 

l’électricité comme moyen alternatif au pétrole afin de 

propulser les transports collectifs au BSL. La très attendue 

étude sera lancée au début de 2018. 

Caribou forestier. Crédit : MFFP 

http://www.rncreq.org/communiques/2017-11-28_Communique_Aire_caribou.pdf
https://www.zipsud.org/engouement-populaire-lors-devoilement-de-plateforme-citoyenne-cotes-a-cotes/
https://cotesacotes.org/
http://www.crebsl.com/energie/?id=communique_pnpe_5juin2017&a=2017
http://www.crebsl.com/energie/?id=communique_pnpe_5juin2017&a=2017
mailto:crebsl_communication@globetrotter.net?subject=Intervenant(s)%20actif(s)%20en%20adaptation%20aux%20changements%20climatiques
mailto:crebsl_communication@globetrotter.net?subject=Intervenant(s)%20actif(s)%20en%20adaptation%20aux%20changements%20climatiques
http://uplus.upa.qc.ca/formation/reserve-climat-futur/
http://mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse/caribou-chasse-interdite.jsp
https://cotesacotes.org/
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Aires marines protégées en vue? 
 

 
Dans la foulée de la signature de l’entente fédérale-provinciale pour la création 

d’aires marines protégées, le CREBSL s’est réjoui des avancées réalisables dans ce 

dossier. Il a aussi pris connaissance de l’annonce de la création de 11 nouveaux refuges 

marins dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. L’analyse de ces désignations a 

démontré que le type de protection — de petits territoires isolés et protégés d’une 

seule activité — représente de bonnes pratiques, mais qu’il ne peut pas remplacer un 

réseau de grandes aires de protection intégrée, connectées entre elles.  

 

 

 

 

 
En mode réduction des déchets 

Le groupe Uni-Vert Matane agit pour 

la stabilisation des berges 
 

 
 

Le CREBSL tient à féliciter les Rôtisseries St-

Hubert du Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup, 

Rimouski et Matane) pour avoir obtenu le 

niveau 3 ― Performance du programme ICI ON 

RECYCLE!. Cette attestation démontre que les 

restaurants ont atteint des taux de mise en 

valeur de leurs déchets de 80% et plus !  

 

|Voir la liste des attestés ICI ON RECYCLE au BSL| 

Suite aux travaux de 
génie végétal à l’Anse-
des-Méchins en 2016, le 
groupe environnemental 
a poursuivi le travail en 
2017 notamment à 
l’Anse-des-Petits-
Méchins, où on retrouve 
entre autres une aire de 
concentration d’oiseaux aquatiques.  
 

| Lire le communiqué | 

 

 

 
 

Conservation volontaire pour les oiseaux côtiers 

 

 
Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent débute ses activités de conservation volontaire par un 

projet en milieu côtier, qui vise à sensibiliser et à accompagner les propriétaires de 

terrain en bordure du Saint-Laurent au maintien de la qualité des milieux naturels 

fréquentés par quelques espèces d’oiseaux prioritaires de la région.  

| Consulter la page Facebook d’Horizon-Nature BSL | 

 

Crédit : Uni-vert Matane Crédit : Rôtisseries 

St-Hubert 

http://snapqc.org/communiques/lentente-cadre-canada-quebec-enfin-signee
http://snapqc.org/communiques/lentente-cadre-canada-quebec-enfin-signee
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/oeabcm-amcepz/refuges/index-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/oeabcm-amcepz/refuges/index-fra.html
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/ici_on_recycle_niveau3.pdf
http://www.crebsl.com/saint-laurent/?id=communique_univertmechins_2017&a=2017
https://www.facebook.com/horizonnaturebsl/
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 Projets verts en lice 

Le Prix Action David Suzuki est un 
concours de projets écologiques 
destiné aux citoyens et 
organismes. Parmi plus de 160 
projets soumis, le projet « Saint-
Laurent : mon école, mon fleuve » 
de l’école Du-Grand-Pavois-
Sainte-Agnès de Rimouski 
termine parmi les 10 finalistes. 
Le public est invité à voter et le 

grand gagnant, dévoilé le 6 décembre, recevra un prix de 
4 000$, ainsi que la visite de David Suzuki. 

| Consulter les projets et voter | 
 

SADC de Rivière-du-Loup 

Développement durable à la carte 

 

  
La Société d’aide au développement des collectivités 
(SADC) de la MRC de Rivière-du-Loup met à la 
disposition des organisations de son territoire une 
série de 12 fiches-conseils décrivant des gestes 
simples et concrets à poser pour l’adoption de 
pratiques de développement durable.  
 
 
 

| Consulter les fiches | 

 

  

 

 

  

À l’approche des fêtes de fin d’année, le CREBSL encourage le public à consulter les nombreuses astuces de Nature-

Action et d’Équiterre sur divers sujets : le choix d’un sapin, de l’éclairage, des décorations, des cadeaux et 

emballages, le gaspillage alimentaire, etc. Et pourquoi ne pas privilégier l’achat de produits locaux, par exemple 

dans un marché de Noël, afin de les offrir en cadeau ou même de les cuisiner pour la visite?  

Le CREBSL souhaite de joyeuses fêtes à tous! 

 

| Consulter le site de Nature-Action | Consulter le site d’Équiterre | 

| Consulter la liste des marchés de Noël au BSL |  

 

 

 

 

 

L’équipe du CREBSL 
Luce Balthazar, directrice générale 

Patrick Morin, agent de développement 
Marie-Hélène Ouellet D’Amours, agente 

d’information 

 

 88, rue Saint-Germain Ouest | Bureau 104 
Rimouski (Qc) | G5L 4B5 

Téléphone : 418.721.5711 |   facebook.com/CREBSL 
crebsl@globetrotter.net 

www.crebsl.com 

  

 

Pour un Noël écolo… et local 

Projet «Saint-Laurent : mon école, 

mon fleuve». Crédit : Fondation 

David Suzuki 

https://fr.davidsuzuki.org/passez-a-laction/prix-action/?utm_campaign=prixAction-jeVote-fr-24nov2017&utm_source=mkto-first-frenchBroadcast-button-body&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiTm1WbVl6VXdPREJoWVdJeSIsInQiOiJER0NPU2JKeHR4TVlYQVRQY09HWVFXcmFWaVdwQXAy
http://riviereduloup.ca/sadc/?id=sadc_documentation_fiches_conseils_developpement_durable
http://riviereduloup.ca/sadc/?id=sadc_documentation_fiches_conseils_developpement_durable
http://nature-action.qc.ca/site/pour-un-noel-vert
https://equiterre.org/categorie/noel-responsable
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/nouvelles/les-marches-de-noel-du-bas-saint-laurent-2017-112
http://www.facebook.com/CREBSL
mailto:crebsl@globetrotter.net
http://www.crebsl.com/
http://bit.ly/2AfNMeq
http://bit.ly/2AfNMeq

